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Nouvelles salutistes

Rassemblement romand à Cortaillod

L’humain au cœur de la mission
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Notre façon d’aider a changé 4–6



1.11.–  21.12.

Noël au cinéma 
& X-Mas-Night-
shopping

Surprenez vos amis et votre famille avec de ravissants
cadeaux issus des productions du commerce équitable
de l’Armée du Salut en Suisse et partout dans le monde.

Conférence à 18h30 avec des extraits 
de films.

Visitez notre boutique de Noël et vivez 
une soirée pleine d’émotions.

Shop

30.11.  17h-20h

Internationale 
Entwicklung

Développement  
International

27. Okt. 2018 
9.30–15.30      

Bist Du auch schon mit einer Formulierung 
oder falscher Betonung bei jemand Frem

den ins „Fettnäpfli“ getreten? Hier heisst 
das Zauberwort: Kommunikation! Sie ist 
wichtig und herausfordernd in der Zusam
menarbeit mit Menschen aus allen Kulturen. 
Bist Du interessiert an der interkulturellen  
Kommunikation und Entwicklungs
zusammenarbeit? 

Dann ist das DEIN Tag!  

Astu déjà « mis le pied dans le plat » face à une 

personne étrangère, en disant quelque chose de 

maladroit ou en choisissant une accentuation qui 

n’est pas adéquate ? Le mot magique : la communi

cation ! Celleci est importante et en même temps un 

défi dans les relations avec des personnes de diffé

rentes cultures. T’intéressestu à la communication 

interculturelle et à la coopération au développement ? 

Alors cette journée est faite pour TOI ! 

Korps Bern | Poste de Berne

Laupenstrasse 5

Wie meinsch …?  Que veux-tu dire  
exactement …? 

Charte internationale de  
l’Armée du Salut

L’Armée du Salut est un mouvement 
international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle.

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines.

Retrouvez toutes les informations et le programme complet sur  :
info.armeedusalut.ch (Recherche  : Go for exchange)
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La mission fait partie de l’ADN de l’Armée 
du Salut, comme cela doit être le cas pour 
chaque chrétien  : «  Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit  », 
nous ordonne Jésus en Matthieu 29 : 18. 
Pourtant, la compréhension même du terme 
«  mission  » a fortement évolué au cours des 
dernières années.

Au cours du 19e siècle, les missionnaires 
quittaient leur pays dans l’optique d’appor-
ter le message de l’Évangile dans les terres 
païennes. Aujourd’hui, nous ne considérons 
plus les pays occidentaux comme ceux qui 
doivent donner, voire «  sauver  » les pays 
dits en voie de développement. Il s’agit de 
créer des collaborations entre personnes 
qui se regardent d’égales à égales, de la 
coopération au développement. L’Armée 
du Salut en Suisse a même changé le nom 
de l’ancien Département Mission & Déve-
loppement en Développement internatio-
nal. Sarah Makanjera-Cox explique cette 
évolution en page 6. Dans ce numéro de 
DIALOGUE, vous découvrirez également les 
modifications entreprises dans le domaine 
des parrainages pour plus de clarté et d’ef-
ficience (cf. page 4), ainsi que le travail de 
l’Armée du Salut au Nicaragua, en pleine 
crise nationale (cf. page 5).

Si la compréhension et la mise en œuvre 
de la mission ne sont plus les mêmes, 
l’objectif, lui, n’a pas changé  : «  Prêcher 
l’Évangile de Jésus-Christ et soulager, en 
Son nom, sans distinction aucune, les dé-
tresses humaines.  »

Sébastien Goetschmann

ANNONCESÉDITORIAL

Le thème de cette année sur la communication interculturelle est totalement actuel et ne 
concerne pas seulement les pays étrangers. Notre conférencier Markus Frauchiger, MEOS, 
nous fera découvrir ce sujet. La table ronde sera enrichie par les expériences vécues de 
nos collaborateurs étrangers. 

L’événement «  Go for exchange  » aura lieu le samedi 27 octobre 2018, au Poste de 
l’Armée du Salut de Berne. Il s’adresse bien entendu à tous ceux qui s’intéressent à ce 
sujet, mais aussi à tous ceux qui désirent effectuer un engagement à court ou long terme à 
l’étranger, ou qui souhaitent simplement en savoir plus sur les activités de Développement 
international de l’Armée du Salut en Suisse.
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Redonner de l’espoir dans nos pays partenaires

S’il fallait décrire le travail de Développement international en un seul mot, nous 
choisirions « Espoir ». 

Tout ce que nous faisons pratiquement à 
travers nos projets : lutter pour que chaque 
famille ait accès à un revenu décent, ren-
forcer le système éducatif, lutter contre la 
malnutrition, développer des systèmes agri-
coles respectueux de l’environnement, … 
ne sert à rien si nous n’arrivons pas à re-
donner l’espoir en un monde meilleur et à 
créer des relations plus harmonieuses entre 
les êtres humains et avec Dieu.

Ces dernières années, même si le nombre 
de notre personnel outre-mer à long terme 
a baissé, le nombre de nos échanges à court 
terme a augmenté et offre aux personnes 
concernées des expériences inoubliables 
de partage et d’apprentissage.

Heureusement, 
nous ne sommes pas seuls !
Nous travaillons en collaboration avec 
plusieurs Territoires de l’Armée du Salut, 

Nous pourrions les appeler une 
équipe d’agents secrets inter-

nationaux  !

Dissimulés dans le bâtiment à 
l’Effingerstrasse à Berne, ils font 

aussi des visites dans des pays 
comme les Philippines, le Pakistan, 

Haïti, le Congo, le Myanmar, le Brésil et 
l’Équateur. Développement international de l’Armée du Salut est un 
mélange de cultures, de langues et de personnes grandement moti-
vées. Ce qui est merveilleux, c’est que ces personnes ne sont pas là 
pour dire quoi faire aux autres, mais pour découvrir les besoins réels 
dans chaque communauté. Elles rendent visite aux personnes, les 
écoutent, et développent des talents et des ressources qui existent 
déjà. En tant que responsables territoriaux, nous recevons souvent 
des compliments (de personnes que nous rencontrons en-dehors 

Agents secrets internationaux !

avec qui nous cherchons à développer des 
relations de partenariat équilibrées. Nous 
collaborons aussi avec différents réseaux 
(comme la Communauté de coopération 
de Pain pour le Prochain et UNITE) et nous 
recevons l’appui des Postes et des com-
munautés en Suisse. De plus en plus, les 
bureaux de Développement de l’Armée du 
Salut dans le monde entier renforcent leurs 
collaborations et harmonisent leurs straté-
gies, afin de renforcer l’impact des projets.

Sur le terrain, nous sommes souvent 
confrontés à des situations humaines 
intolérables. Mais en même temps, nous 
sommes témoins de magnifiques initiatives 
de solidarité ! Ce qui nous motive au quo-
tidien, c’est notre soif de justice et notre 
conviction que l’extrême pauvreté n’est pas 
une fatalité.

Quand nous cherchons à redonner de 
l’espoir aux plus pauvres, quand nous 

du Territoire) au sujet du merveilleux travail de cette équipe. Ses 
membres réussissent à motiver les personnes et donc à entretenir 
des objectifs de développement durable. Beaucoup de donateurs 
anonymes soutiennent leurs projets aussi par la prière, et nous 
remercions le Seigneur pour la synergie qui permet de faire bien 
plus que ce que nous avions imaginé.

Nous célébrons le fait qu’il y a d’autres «  agents secrets interna-
tionaux  » qui apparaissent dans différents Postes en Suisse  : des 
groupes ont fait des voyages de mission en des endroits comme 
le Ghana, le Zimbabwe, la Zambie et la Hongrie. Ces groupes dé-
couvrent qu’ils font partie d’un mouvement international et qu’en 
donnant d’eux-mêmes, de leur temps et de leurs ressources, ils re-
çoivent tellement plus en retour. Ils deviennent des ambassadeurs 
pour Jésus, tout en mettant la main à la pâte et en travaillant avec la 
population locale. Lorsqu’ils côtoient et font la connaissance d’autres 
personnes, ils remarquent qu’ils sont les premiers à être bénis.

Oui, on a aussi besoin d’agents secrets en Suisse pour accueillir 
ceux venant de l’est et de l’ouest, du nord et du sud  : des agents 
secrets qui vont à l’encontre de la façon de penser dite convention-
nelle, parce qu’ils font partie du royaume international de Dieu qui 
est en train d’être réalisé ici et maintenant  ! (Luc 13  : 29 et 30).

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

L’équipe de Développement international de l’Armée du Salut *

Commissaires Massimo et Jane Paone, responsables territoriaux

sommes scandalisés et agissons contre 
les injustices, nous ne faisons que mettre 
en œuvre le message de l’Évangile et c’est 
dans la Bible que nous trouvons nos valeurs, 
notre force et nos motivations.

* L'équipe de Développement international  :  
 derrière de g. à d. Jacques Miaglia, Kibrom 
 Mehari, Alberto Schumaker, Major Peter 
 Hauri ; devant de g. à d. Sarah Makanjera, 
 Dr. Mirriam Cepe et Tabea Wipf.



Vous pouvez également prendre contact directement 
avec nous : Développement international de l’Armée du 
Salut Suisse | courriel : di@armeedusalut.ch | site web : 
armeedusalut.ch/di | N° téléphone  : 031 388 05 91
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Un soutien ciblé

Les nouveaux parrainages thématiques de Développement 
international permettent de soutenir de façon ciblée des 
personnes touchées dans les pays prioritaires.

Comment pouvons-nous façonner notre offre afin de pouvoir assu-
rer le plus grand soutien possible aux enfants et familles touchées 
sur place  ? Nous nous sommes également posés cette question et 
avons retravaillé notre concept. Développement international offre 
désormais quatre parrainages thématiques  :

• Enfants et familles  : pour les enfants et les jeunes, leurs 
familles constituent un contact social essentiel, car les 
enfants ont besoin de protection et de sécurité.

• L’éducation dans le monde entier  : l’Armée du Salut gère 
ses propres écoles et institutions dans le monde entier et 
complète ainsi l’offre d’éducation de l’État.

• Savoir et formation en Haïti  : en Haïti, l’accès restreint 
à la formation scolaire reste un obstacle essentiel au 
développement du pays. 

• De l’eau potable pour l’Afrique  : grâce aux projets WASH (cf. p. 
6)

• dans cinq pays du sud de l’Afrique, des villages et des écoles 
ont accès à de l’eau potable et à des toilettes hygiéniques. 

Devenir marraine ou parrain en un clic de souris
Nous avons mis en ligne une vue d’ensemble des thèmes et des par-
rainages sur notre nouveau site Internet. Vous pouvez conclure un 
ou plusieurs parrainages thématiques via le formulaire d’inscription 
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L’accès restreint à la formation reste un obstacle essentiel en Haïti.
Un des quatre nouveaux parrainages s’adresse spécialement aux enfants 
et aux jeunes.

DOSSIER  : L’HUMAIN AU CŒUR DE LA MISSION

André Chatelain, Développement international

en ligne. Vous trouverez la vue d’ensemble ainsi que le formulaire 
à l’adresse armeedusalut.ch/parrain. La création de parrainages 
thématiques a été motivée par les raisons suivantes  :

• Nous pouvons mieux affecter les dons, étant donné que le 
soutien n’est plus lié à une institution comme un foyer ou une 
école. Grâce à cela, nous pouvons apporter une aide flexible 
et utiliser l’argent là où il y en a le plus besoin. La charge de 
travail liée aux tâches administratives diminue.

• Nous voulons éviter les dépendances directes qui existaient 
dans les parrainages traditionnels. La coopération internatio-
nale au développement, qu’elle vienne de l’État ou d’œuvres 
d’entraides, a maintenant abandonné ce concept. Nous faisons 
même un pas de plus, et élaborons des projets en collabora-
tion avec la population locale. Nous créons ainsi les conditions 
nécessaires pour une aide durable à l’auto-assistance.

• Un parrainage thématique soutient beaucoup d’enfants et de 
familles en même temps, pas que quelques-uns. En principe, 
dans le cas d’un parrainage individuel, seul l’enfant parrainé 
reçoit un soutien. Cela peut engendrer des répercussions 
négatives sur son environnement social et familial.

• La durée de nos parrainages thématiques est flexible ; il est 
possible d’y mettre fin ou de la modifier en tout temps. Il 
est également possible de fixer soi-même le montant et la 
fréquence de paiement pour chaque parrainage thématique.

Par le biais d’un soutien mieux ciblé, les parrainages thématiques 
permettent aux enfants et aux familles de jouir d’un avenir meilleur.



Que se passe-t-il au Nicaragua ?
Lorsque mi-avril de cette année, le gouvernement 
nicaraguayen a annoncé son intention d’augmenter for-
tement les cotisations pour les rentes et les assurances 
sociales et, simultanément, de réduire les rentes de 5 %, 
les séniors, soutenus par les étudiants, sont descendus 
dans la rue pour protester. Lorsque les forces de l’ordre 
sont intervenues brutalement, afin de mettre un terme 
aux démonstrations pacifiques, la situation s’est enveni-
mée. Cet incident a fait déborder la coupe  : au cours des 
derniers mois et années, la population a dû affronter la 
fraude électorale, le népotisme et le détournement de 
fonds publics. On estime, qu’entre avril et juin 2018, plus 
de 85 000 personnes ont perdu leur emploi et 131 000 
personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté. Si la 
situation actuelle ne s’améliore pas, il se pourrait que 1,3 
millions d’autres nicaraguayens sombrent dans la préca-
rité. Suite à ce changement de situation, les problèmes 
sociaux se sont aussi amplifiés. Les experts constatent 
que la population est touchée par des traumatismes so-
ciaux. Par ailleurs, il faut craindre que cela ne soit que le 
début d’un long processus de deuil individuel et collectif.

Que pouvez-vous faire  ?
Prier  : pour le gouvernement nicaraguayen, la sécurité 
de la population, l’unité dans la foi, les responsables 
des communautés chrétiennes. | Faire un don  : pour le 
programme d’urgence de l‘Armée du Salut au Nicaragua, 
compte 30-6709-1 de Développement international 
(«  Aide d’urgence pour le Nicaragua  »).
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Aider les enfants à digérer 
ce qu’ils ont vécu

L’Armée du Salut travaille au Nicaragua parmi les plus vulné-
rables de la société, qui sont tout particulièrement touchés 
par la crise actuelle  : d’une part, dans la capitale Managua, 
d’autre part, dans la ville de Mateare, située à 21 kilomètres 
au nord. DIALOGUE  s’est entretenu avec le Poste central 
de l’Armée du Salut à Managua au sujet de son travail dans 
l’État d’Amérique centrale.

DIALOGUE : Actuellement, que doivent endurer 
les gens au Nicaragua  ?
Armée du Salut du Nicaragua  : La présence d’hommes masqués 
et armés fait partie du quotidien. La situation est la pire pour les en-
fants, qui sont fortement marqués par les scènes de violence. Ils ne 
parviennent pas à assimiler ce qu’ils vivent et tout ce qu’ils observent 
les touche sans filtre. Par ailleurs, la criminalité augmente fortement. 
Comme les forces de police sont affectées à la protection de hauts 
fonctionnaires ou à la recherche de participants à des actions de pro-
testation, la sécurité de la population passe au second plan. À cela 
s’ajoute la peur permanente d’aborder des sujets politiques avec les 
autres  : celui qui critique le gouvernement doit craindre de se faire 
arrêter. Souvent, les personnes sont enfermées dans des prisons 
sans que les proches ne soient informés s’ils sont encore en vie.

Comment l’Armée du Salut aide-t-elle sur place ?
Pour l’instant, nous n’avons malheureusement pas la possibilité de 
créer de places de travail. Par contre, nous proposons des aliments 
de base à prix réduits et offrons des repas chauds dans nos can-
tines à ceux qui sont en détresse économique. Nous accordons une 
attention toute particulière aux enfants. 

De quelle manière ?
Les enfants imitent ce qu’ils voient. Lorsqu’ils voient de la violence, 
cela influence leurs jeux. C’est pourquoi il est important d’aborder 
sans tarder leurs traumatismes et de leur expliquer ce qui ce passe 
dans leur pays. L’Armée du Salut organise des soirées de sport, 
qui aident à digérer ce qui a été vécu. Nous organisons aussi des 
heures de joie, des devoirs surveillés, des ateliers de bricolage 
et différentes autres activités de loisirs, qui permettent de dis-
traire les enfants de leur quotidien pénible. Ces animations sont 

complétées par un repas. Ce ne sont pas les bonnes volontés qui 
manquent, seules les ressources sont limitées pour accomplir ce 
travail indispensable. Nous avons besoin de moyens financiers pour 
assurer la pérennité des initiatives lancées.

Quelle est la position de l’Armée du Salut au Nicaragua ?
Pour l’instant, l’Armée du Salut ne bénéficie d’aucune reconnais-
sance nationale. Pourtant, dans les endroits où elle est active, elle 
est reconnue comme l’Église qui ne s’occupe pas seulement de la 
vie spirituelle, mais qui est également disposée à empoigner les pro-
blèmes de ses semblables et à rechercher des solutions adéquates.

Comment l’Armée du Salut se positionne-t-elle 
politiquement dans le conflit actuel ?
L’Armée du Salut est politiquement neutre. Dans la situation qui 
prévaut actuellement, il est clair qu’aucune des parties engagées 
dans le conflit ne détient la vérité absolue et ne peut conduire la 
société nicaraguayenne à sortir de la crise. La Bible nous appelle 
à prier en permanence aussi pour ceux qui, dans l’État, assument 
des responsabilités. La neutralité ne nous empêche pas d’apporter 
notre aide à ceux qui sont en détresse, comme un don d’un Dieu 
bienveillant qui tend avec amour sa main vers les hommes et qui 
veux les atteindre et les sauver malgré leur cruauté.
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En proposant 
différentes activités 
de loisirs, l’Armée du 
Salut aide les enfants 
à digérer les scènes 
de violence qui font 
partie du quotidien au 
Nicaragua.

Major Peter Hauri, responsable de projets en Équateur et au Nicaragua, 
Développement international
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Changement de perspective dans la mission

Dès sa création, l’Armée du Salut a eu une vocation  
missionnaire. Mais l’image du missionnaire a bien changé au 
fil du temps, comme l’explique Sarah Makanjera-Cox, Res-
ponsable des programmes de Développement international 
de l’Armée du Salut en Suisse.

«  Au départ le but était d’établir l’Armée du Salut dans d’autres pays, 
mais également de répondre aux besoins sur place  », dit Sarah Ma-
kanjera. «  C’est pour cela que beaucoup de missionnaires étaient 
des infirmières, des sages-femmes ou des instituteurs.  »

Dans les faits, les premiers salutistes à partir en mission, sont 
allés naturellement dans les colonies de l’Empire britannique. Et 
très rapidement, des salutistes suisses ont été envoyés. Le 19 mai 
1887, trois femmes suisses, les lieutenantes Buache, Rohrbach et 
Letissier, faisaient partie des 50 missionnaires à partir en Inde. 
Plusieurs helvètes ont joué un rôle de pionniers dans l’Armée du 
Salut. En 1915, par exemple, six officiers dont deux suisses (les 
adjudants Briner) sont partis installer l’œuvre en Chine. En 1922, 
David et Stella Miche débutent l’œuvre salutiste au Brésil, avec 
l’aide d’un émigré suisse. En 1936, les capitaines Frédéric Beney et 
Aimée Lecoy (française d’origine) font la première tournée d’évan-
gélisation en brousse dans le Congo belge, aujourd’hui RDC. Enfin, 
en 1950, les capitaines Jacques et Verena Egger dirigent les débuts 
de l’Armée du Salut en Haïti. En plus de 130 ans, l’Armée du Salut 
Suisse a offert plus de 3 000 années de services au travers de 280 
missionnaires.

L’annonce de l’Évangile est la priorité, mais il faut aussi répondre 
à de nombreux besoins physiques  : arracher des dents, instruire les 
enfants et les nourrir, créer des ateliers pour aveugles et handica-
pés, des homes pour personnes âgées, … Partout, la mission est 
de conquérir le pays pour Dieu, tout en soulageant les détresses. ¹

Le danger de la charité
«  Au début de la mission, on allait dans l’intention de donner aux 
plus pauvres que nous, pour répondre aux besoins immédiats, mais 
sans vraiment apporter de solution aux problèmes sous-jacents  », 
ajoute Sarah Makanjera. «  Cette façon de faire, bien qu’elle parte 
d’une noble intention a parfois fait plus de mal que de bien. Dans 
le sens qu’elle a créé une sorte de dépendance à l’aide apportée. ²  
Comme toutes les autres organisations missionnaires on s’attaquait 
principalement aux symptômes de la pauvreté sans s’attaquer aux 
causes.  » Cette manière de procéder est heureusement en cours 
de changement. 

Changement de perspective
«  L’approche actuelle vise à remettre l’humain au centre  », pour-
suit Sarah Makanjera. «  Chaque personne a de la valeur et des 
ressources qu’il faut utiliser. Il y a par exemple assez de pasteurs 
en Afrique, qui connaissent leur culture et qui sont donc bien 
plus efficaces dans l’évangélisation que ne pourraient l’être des 

missionnaires. Ainsi le rôle des personnes que nous envoyons à 
l’étranger a changé. Il s’agit d’accompagner, de soutenir dans les 
démarches administratives et de former, développer les capacités 
des personnes sur place. C’est une approche holistique qui prend 
plus de temps que de soulager dans l’immédiat, mais qui porte du 
fruit sur le long terme. L’image bien connue que j’aime utiliser pour 
décrire ce changement de perspective est que nous ne donnons plus 
de poisson à ceux qui ont faim, mais une canne à pêche.  »

Ainsi, les communautés locales sont directement impliquées 
dans les projets de développement. Le programme WASH mis en 
place par nos partenaires, avec le soutien de Développement inter-
national dans plusieurs pays d’Afrique est en cela significatif. C’est 
un projet complexe qui comprend des installations d’eau potable, 
des installations de traitement d’eau, des toilettes hygiéniques, 
mais aussi des cours sur l’hygiène donnés dans les écoles, ou en-
core des formations dans l’agriculture. C’est un programme complet 
qui est financé et supervisé par l’Armée du Salut en Suisse, mais 
mis en œuvre par les personnes sur place.

Améliorer les relations
«  Je crois sincèrement que le changement doit d’abord s’opérer dans 
la personne elle-même  », termine Sarah. «  La transformation que 
Christ apporte donne la vraie valeur aux êtres humains. À Dévelop-
pement international, nous abordons la pauvreté au travers des re-
lations. Il faut déjà se relever soi-même, voir qu’une amélioration est 
possible, puis cela touchera la famille, la communauté, le quartier, 
la ville, … En soutenant des projets et en proposant des formations, 
notre rôle est de redonner de l’estime de soi et de l’espoir. C’est une 
manière de mettre l’Évangile en pratique.  »

¹ Source : Brochure des 125 ans de Mission & Développement
² Voir «  Quand aider fait du tort  », de  Steve Corbett et Brian Fikkert
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DOSSIER  : L’HUMAIN AU CŒUR DE LA MISSION

Propos recueillis par Sébastien Goetschmann

Au centre, le major Jean Volet participe à la reconstruction du complexe de 
l'Armée du Salut de Delmas 2, avec la population de Port-au-Prince.



Retrouvez l’article complet et une galerie photos sur : info.armeedusalut.ch, Recherche : Rassemblement romand
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Les salutistes romands désirent plus de Saint-Esprit

Dimanche 26 août 2018, les salutistes 
de Suisse romande étaient réunis 
à Cortaillod pour une journée sur le 
thème du Saint-Esprit.

Cette année, la major Sylvette Huguenin, 
Cheffe de la Division Romande, a insisté 
sur son désir que durant cette journée, le 
Saint-Esprit puisse toucher chacun au-delà 
de ses attentes. Marie Nzola a partagé 
l’image d’un barrage que nous construisons 
brique par brique avec nos traditions, nos 
certitudes, nos craintes, de faux enseigne-
ments, … et qui réduisent le débit du fleuve 
du Saint-Esprit dans nos vies. N’ayons pas 
peur de briser ce barrage, car l’Esprit veut 
nous remplir totalement et même déborder 
sur les gens qui nous entourent.

Apprendre à mieux collaborer avec l’Esprit
Dans son message, la major Sylvette Hu-
guenin a repris l’image du barrage qui doit 
céder. «  Si nous voulons voir une Armée du 
Salut guidée par l’Esprit saint, il faut qu’il 
inonde chacun personnellement.  » Elle a 
rappelé que même si l’Esprit de Dieu est 
présent dès le commencement, lors de la 
Pentecôte il est venu de manière différente 
vivre en chaque chrétien, mais que si nous 
ne lui laissons pas la place, il ne peut agir. 
«  Nous devons apprendre à mieux collaborer 

avec le Saint-Esprit. Car il ne rend pas les 
choses faciles, mais possibles  !  »

Un nouveau chef pour la fanfare romande
Comme à l’accoutumée, le Josué Brass, fan-
fare de l’Armée du Salut de Suisse romande, 
s’est chargé de l’animation musicale de la 
journée. Pourtant, ce Rassemblement 2018 
était spécial. À la tête du groupe depuis 
2010, Laurent Demarchi a remis la baguette 
de chef d’orchestre à Albin Mosimann. Un 
passage de témoin remis dans la prière par 
la major Huguenin.

Quatre jeunes filles ont également ani-
mé le moment de louange avec beaucoup 
d’énergie, tout en voulant laisser place au 
Saint-Esprit pour diriger ce moment. Enfin, 
une chorale romande, constituée tout spé-
cialement pour l’événement a magnifique-
ment interprété plusieurs chants.

Partage et expérimentations
Le Rassemblement romand, c’est aussi un 
temps où des salutistes de toute la Suisse 
romande se retrouvent. Ainsi, une bonne 
pause de midi a permis à chacun d’échanger 
et de partager autour d’un pique-nique.

L’après-midi était lui composé de cinq 
ateliers à choix  : Le capitaine Cyrille Court, 
officier du Poste de Moutier, a répondu à 
diverses questions concernant le Saint- 

Esprit. L’une des interrogations récurrentes 
a été la signification du péché contre l’Es-
prit (Matthieu 12  : 31 et 32 ; Marc 3 : 28 et 
29 ; Luc 12  : 8 à 10). Reconnaissant que ces 
paroles prononcées par Jésus font souvent 
peur aux chrétiens, Cyrille Court a expliqué 
que le péché contre l’Esprit saint consis-
tait à ne pas croire à son témoignage. Et 
le témoignage de l’Esprit est que Dieu a 
offert Jésus-Christ pour payer nos fautes. 
Ne pas accepter ce pardon divin nous ferme 
automatiquement les portes de la vie éter-
nelle, puisque Jésus est le seul chemin. La 
vidéo Alphalive sur le thème du Saint-Esprit 
était diffusée. Un coin café-témoignage 
permettait de parler de l’action ou non de 
l’Esprit dans nos vies. Un lieu d’échanges 
sincères, en toute simplicité. Un atelier 
créatif offrait la possibilité de laisser l’Esprit 
utiliser ses dons artistiques, à travers no-
tamment le dessin et la musique. Enfin, un 
espace de prière a été aménagé, accueillant 
petits groupes ou personnes ayant envie de 
prendre un temps seul à seul avec Dieu.

Suite aux ateliers, il y a eu un nouveau 
temps de louange, puis la prière de béné-
diction du major Michael Staïesse, officier 
responsable du Poste de l’Arc Lémanique. 
C’est avec l’espoir et le désir que l’Esprit 
de Dieu continue de souffler abondamment 
sur les salutistes de la Suisse romande, et 
que son action transforme des vies autour 
de nous que chacun est reparti fortifié de 
cette journée.

ECHOS

Sébastien Goetschmann
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Photo à gauche : Une chorale formée spécialement pour le Rassemblement était dirigée par Albin Mosimann. | Photo à droite : Passage de témoin entre Albin 
Mosimann et Laurent Demarchi, sous le regard de la major Sylvette Huguenin (de gauche à droite).
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ECHOS

Permaculture à Malleray

Au Poste de Malleray a débuté un projet de jardins en per-
maculture, cultivés notamment par des personnes du village 
dans le besoin.

« Depuis que nous avons vu le documentaire Demain, nous avons 
entamé une réflexion globale sur notre façon de vivre », explique le 
capitaine Yanick Termignone, officier du Poste. « Et surtout, nous 
avons voulu savoir ce qu’en dit la Bible. Consommer local, réduire 
son empreinte écologique, supprimer les pesticides dans l’agricul-
ture, … ce sont des questions de société auxquelles nous devons 
répondre en tant que chrétiens, si nous voulons être pertinents pour 
la jeune génération. D’ailleurs, dans la Genèse, la première mission 
que Dieu a donnée à Adam est de cultiver et prendre soin du jardin 
d’Eden. Avec la permaculture, l’investissement est moindre pour de 
bons résultats.  »

Le capitaine Yanick Termignone (à droite) présente les plants de légumes 
installés dans des bacs surélevés.

Ainsi, les capitaines Roxana et Yanick Termignone ont créé un es-
pace de jardinage et aménagé plusieurs bacs de 1m20 sur 80cm pour 
accueillir plants de tomates, carottes, oignons, salades, courges 
et courgettes, herbes aromatiques, … «  Pour le moment nous en 
sommes encore à l’expérimentation de ce qui fonctionne ou non  », 
poursuit Yanick Termignone. «  Mais on sait qu’il y a des plantes 
qui s’associent bien. Par exemple, en semant une ligne de carottes 
à côté d’une ligne d’oignons, l’odeur des oignons va repousser la 
mouche de la carotte et vice-versa. Ou encore, la milpa qui est peut-
être la plus connue des associations de cultures. En combinant maïs, 
haricots grimpants et courges, le haricot permet de fertiliser le sol 
en fixant l’azote de l’air par ses racines, le maïs sert de tuteur pour le 
haricot, et les feuilles de la courge couvrent le sol et en conservent 
l’humidité. En utilisant les bonnes associations de légumes, chaque 
plante reçoit les meilleures conditions pour croître, sans avoir be-
soin de recourir aux pesticides.  » Et les capitaines Termignone n’hé-
sitent pas à en tirer un parallèle avec notre vie spirituelle  : «  Si nous 
voulons grandir et porter du fruit, de bonnes relations peuvent nous 
y aider, comme la Bible nous l’enseigne par exemple avec l’image 
du corps en 1 Corinthiens 12.  » Et pour compléter la démarche, de 
l’autre côté du bâtiment, quelques poules gambadent gaiement. 
Leur fumier est utilisé pour fertiliser les jardins et les œufs servent 
par exemple à confectionner des gâteaux.

Des jardins sociaux
Au-delà de l’aspect écologique de la démarche, il y a une réelle 
volonté de poursuivre la mission de l’Armée du Salut de soulager les 
détresses et annoncer l’Évangile. «  Nous sommes toujours focalisés 
sur notre prochain  », assure Yanick. «  Non seulement les légumes 
nous servent pour les repas du jeudi, mais avec ces jardins, nous dé-
sirons aussi apporter une émulation dans le quartier. Il y a plusieurs 
personnes du village qui viennent régulièrement nous aider à les 
cultiver. Ce sont des personnes qui ont peu de moyens ou qui sont 
suivies par le service social. Cela leur permet de faire quelque chose 
d’utile et elles peuvent prendre les légumes dont elles ont besoin. 
De notre côté, cette activité nous permet d’entrer en relation avec 
ces personnes, de discuter, partager avec elles, et pourquoi pas les 
inviter à une autre activité du Poste. Je suis persuadé que notre 
manière de vivre est aussi un moyen d’évangélisation.  »
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Sébastien Goetschmann

Album Mij Ases

« Accrocheur de rêves », le 4e album de 
Mij Ases est sorti le 19 septembre.

«  Accrocheur de rêves, parce que je crois 
qu’il faut persévérer, s’accrocher à la vi-
sion et aux rêves que Dieu nous donne  », 
explique Jimmy Sesa, alias Mij Ases, le 
rappeur du Poste d’Orbe (voir photo). Si la 
recette de base  : transmettre un message 
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Sébastien Goetschmann

de paix, d’amour et d’espoir, n’a pas changé, 
cet opus-ci est bien plus mélodique que les 
précédents. «  J’ai pris des cours de chant 
pour pouvoir proposer quelque chose de 
plus pop, de plus mélodieux, dans la veine 
de ce qui se fait actuellement dans le rap 
que j’apprécie.  »

Les 10 titres du cd varient ainsi entre 
chansons gaies et légères, beats lourds 
et sujets sérieux, mais toujours avec des 
paroles sincères. Jugez-en par vous mêmes.

cortes-music.com



Portail E-Print : les utilisateurs seront  formés
Afin que vous puissiez utiliser les outils du portail E-Print de façon optimale pour les besoins de votre Poste, de votre 
Institution ou de votre travail, vous pourrez participer à une formation dispensée par l’équipe de la Rédaction. Début 
2019, nous offrirons des formations à Bâle, Berne, Zurich, Saint-Gall, Yverdon, Genève et Tramelan. Dans chaque lieu, 
deux séances de formation seront organisées le même jour (une à midi et une le soir). L’atelier débutera par une brève 
partie théorique, puis vous pourrez pratiquer concrètement et poser vos questions aux instructeurs. Les invitations et 
formulaires d’inscription pour les sessions de formation seront envoyées, en novembre, par courriel aux responsables 
de sites et de Postes. Mais la formation s’adresse également aux autres utilisateurs intéressés, comme par exemple 
les responsables de groupes de maison, les aumôniers et les bénévoles qui ont parfois besoin de matériel à distribuer. 
Prenez contact avec votre officier de Poste si vous êtes intéressé.
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E-PRINT

Du matériel de distribution sur mesure
Florina German
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ryDès 2019, vous aurez la possibilité de 
concevoir en ligne des flyers, des bro-
chures de l’Armée du Salut, et bien plus. 
L’Armée du Salut fournira de nombreux 
modèles, que vous pourrez imprimer 
vous-même en petites quantités. C’est 
économique, écologique et cela vous 
permettra de répandre la parole de 
Dieu à votre manière.

L’évolution du nombre d’abonnements parle 
d’elle-même : aujourd’hui nous avons be-
soin d’un matériel de distribution différent. 
C’est pour cela que nous adaptons dès fin 
2018 les abonnements des journaux Espoir 
et Trialog. Au lieu d’un journal mensuel, 
l’Armée du Salut offre la possibilité de 
commander du matériel de distribution sur 
un portail E-Print. Ou de le confectionner 
soi-même, rapidement et simplement, sans 
nécessiter de connaissances en graphisme, 
les modèles que vous trouverez étant déjà 
Corporate Design.

Sur eprint.armeedusalut.ch, vous pourrez 
ainsi créer des flyers pour votre marché arti-
sanal, des cartes avec des versets bibliques 
pour votre service de visite, et même prépa-
rer des publications au design de l’Armée du 
Salut pour vos médias sociaux. De nouveaux 
modèles seront ajoutés régulièrement : si la 
Communication développe par exemple un 
modèle pour un événement spécifique avec 
un Poste, il sera disponible pour tous les 
utilisateurs. À l’avenir, la Rédaction fournira 
également plus de textes d’évangélisation, 
que vous pourrez insérer directement à partir 
de l’Infohub. Nous vous en informerons en 
détail dans le prochain DIALOGUE. Nous pré-
cions que DIALOGUE continue sa publication.

  Nouveau : vous trouve-
rez des produits du Shop 
de l’Armée du Salut et du 
matériel de distribution sur 
un seul site Web. Certains 
articles peuvent être 
achetés tels quels (par ex. 
des vêtements), et d’autres 
peuvent être personnalisés 
(flyers, etc.).

  Les produits E-Print 
peuvent être conçus par 
n’importe qui. C’est aussi 
facile que de faire un livre 
photo en ligne : il suffit 
d’ajouter images, textes, et 
vos propres informations. 
Voilà, le flyer de l’Armée 
du Salut est prêt (exemple 
fictif dans l’image).



Retrouvez toutes les informations sur la participation sur  : armeedusalut.ch/
concours-artistique. La date limite est le 16 novembre 2018.
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NOTABENE

Au 1er novembre 2018
Les colonels Lee et Debbie Graves 
seront nommés Secrétaire en chef et Se-
crétaire territoriale pour le Développement 
pour le Territoire du Royaume-Uni avec la 
République d’Irlande. Ils succéderont aux 
colonels David et Sylvia Hinton, qui partiront 
à la retraite. | Les lts-colonels Edward 
et Shelley Hill seront nommés Secrétaire 
en chef et Secrétaire territoriale des Minis-
tères Féminins (MF) pour le Territoire du Ca-
nada et des Bermudes, avec promotion aux 
grades de colonels. | Les majors Garth  
et Patricia Niemand seront nommés 
Secrétaire en chef et Secrétaire territoriale 
des MF pour le Territoire de Singapour, de 
la Malaisie et du Myanmar, avec promotion 
aux grades de lts-colonels. 

Au 1er décembre 2018
Les commissaires Floyd et Tracey Tidd 
poursuivent leurs rôles de responsables en 
tant que Commandant territorial et Prési-
dente territoriale des MF pour le Territoire 
de l’Australie. | Les colonels Mark et 
Julie Campbell seront nommés Secrétaire 
en chef et Secrétaire territoriale des MF 
pour le Territoire de l’Australie.

Au 1er janvier 2019
Les commissaires Wilfred Varughese 
et Prema Wilfred seront nommés Com-
mandant territorial et Présidente terri-
toriale des MF pour le Territoire de l’Inde 
centrale. Ils succéderont au commissaire 
Lalngaihawmi, qui a été Commandant terri-
torial pro tem suite à la promotion à la gloire 
du colonel Chelliah Mony et de la retraite 
subséquente de la colonelle Mallika Mony.

MUTATIONS INTERNATIONALES COURS OUVERTS À TOUS

La mère du major Severino Ratti, Carmen 
Ratti-Eggenschwiler, a été rappelée par 
le Seigneur, le 4 septembre 2018, à l’âge 
de 79 ans. Nous présentons nos sincères 
condoléances à la famille en deuil et vou-
lons soutenir dans la prière tous ceux et 
celles qui sont touchés par ce départ.

PROMOTION À LA GLOIRE

Jacob et la bénédiction, un exemple 
pour nous  : enseignant Jakob Holland. Les 
3 et 4 novembre 2018 à Yverdon-les-Bains. |  
Introduction aux livres bibliques, 
Nouveau Testament  : enseignants Jakob 
Holland, capitaine Cyrille Court, capitaine 
Pierre-Alain Volet, Benoît Baslé. Les di-
manches après-midi 27 janvier, 3 et 31 mars, 
28 avril 2019, à Yverdon-les Bains.
Inscription  : Armée du Salut QGD 
Av. Haldimand 59, 1400 Yverdon-les Bains 
ou QGD_Romand@armeedusalut.ch
ou 024 425 25 11

La fonction du dirigeant  : enseignante 
major Christine Staïesse. Les 11, 18 et 25 
février 2019 au Centre de formation, Rue de 
Zurich 23c, 2504 Bienne.
Inscription  :
erwachsenenbildung@heilsarmee.ch

ads-centredeformation.ch

AGENDA

• Célébration de louange avec 
Workship, le dimanche 14 octobre 
2018 à 17h30, à la Salle de La Sacoche 
à Sierre. 
ads-sierre.org/événements/workship

• Animation pour enfants à Sauvabe-
lin,  du 16 au 18 octobre 2018. 
ads-arclemanique.ch/go

• Fête à la brocante les 19 et 20 
octobre 2018 à la filiale du Lignon. 
brocki.ch/geneve-le-lignon

• Empower Night les 21 octobre,  
11 novembre et 9 décembre 2018  
à Yverdon. 
empowernight.com

• ONE', le 3 novembre 2018 à Fribourg. 
one-event.ch

• Week-end biblique aux Rasses avec 
les majors Nathalie et Jean-Marc 
Flückiger, du 16 au 18 novembre 2018. 
Inscription jusqu’au 12 novembre  : 
salvy.ch

L’Armée du Salut Suisse lance un 
concours artistique interne pour dé-
couvrir vos talents.

«  Vivre l’inclusion  », la manifestation du 
28 mars 2018, à Berne, a démontré que 
la créativité artistique était indéniable à 
l’Armée du Salut. Ainsi, les clientes et les 
clients, les cadres, les collaboratrices et 
les collaborateurs et les membres de toute 
l’Armée du Salut Suisse, Autriche & Hon-
grie ont la possibilité d’illustrer sept valeurs 
chrétiennes et de soumettre leurs œuvres 
d’art à cette fin.

Les sept va leurs chré tiennes de l’Ar mée 
du Sa lut Suisse, Au triche & Hon grie à illus-
trer sont  : la di gnité, l’es pé rance, la li berté, 
l’amour du pro chain, la jus tice, la res pon sa-
bi lité et la ré con ci lia tion. Des images, pein-

tures, sculptures, installations, œuvres d’art 
de tout type et produits artisanaux, peuvent 
être présentés, à condition que ces travaux 
artistiques soient issus d’une réflexion sur 
une seule des valeurs susmentionnées et 
ne contiennent pas de texte.

Toutes les œuvres d’art du concours 
pourront être présentées dans le cadre 
d’une exposition publique.  Un jury choisira 
les gagnants, avec des prix intéressants 
à la clé. Les œuvres d'art primées seront 
utilisées pour illustrer sept cartes postales.

Concours ar tis tique 
pour tous
La Rédaction

Participez au concours artistique de l'Armée du 
Salut Suisse  !
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85 ans
25 octobre  : Major Emmy Zimmermann, 
Keltenstrasse 25/306, 3018 Berne

75 ans
23 novembre  : Major Heidi Braun, 
Moosstrasse 37, 3073 Gümligen
30 novembre  : Major Hanna Frutiger, 
Frobenstrasse 18, 4053 Bâle
8 décembre  : Lte-colonelle Jacqueline 
Bates, Leiernstrasse 21, 3054 Schüpfen
8 décembre  : Commissaire Françoise 
Braun-Beney, Avenue Carroz 7, 
1110 Morges

Les commissaires Massimo Paone, Chef 
de territoire et Jane Paone, Présidente 
territoriale Société & Famille  :
20–21 octobre  : Culte de jubilé au 
Poste de Zurich Nord  |  23 octobre  : 
Séance de direction externe à Yverdon  |   
28 octobre  : Culte au Poste de Winter-
thour  |  5–7 novembre  : Séminaire en 
Angleterre  |  15 novembre  : Conseils 
d’officiers nationaux dans la salle du 
Poste de Berne  |  18 novembre  : Culte au 
Poste de Coire  |  4 décembre  : Fête de 
Noël des officiers retraités de la Division 
Ost  |  9 décembre  : Culte au Poste de Zu-
rich Oberland  |  13 décembre  : Séance du 
Conseil de fondation au Quartier Général 
territorial, à Berne

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef  :
23 octobre  : Séance de direction ex-
terne à Yverdon  |  11 novembre  : Culte 
au Poste d’Adelboden  |  15 novembre  : 
Conseils d’officiers nationaux dans la 
salle du Poste de Berne  |  25 novembre  : 
Journée spirituelle au Centre de formation 
de Bienne  |  2 décembre  : Culte au Poste 
d’Aarau  |  5 décembre  : Noël du Poste 
de Bülach  |  9 décembre  : Culte au Poste 
d’Aarau Sud  |  13 décembre  : Séance du 
Conseil de fondation au Quartier Général 
territorial, à Berne

AGENDA DES CHEFS

FÉLICITATIONS

DÉPART À LA RETRAITE

Lieutenante-colonelle Marianne Meyner, CS

Major Evelyne Rothacher

Après 37 ans comme 
officière de l’Armée 
du Salut, la major Eve-
lyne Rothacher a pris 

une retraite bien méri-
tée, le 30 septembre 2018.

Le 19 septembre 1954, Evelyne Ruegger 
naît à Renens, dans une famille salutiste. 
Après ses études de secrétaire de direction, 
Elle passe 3,5 mois au Congo Zaïre, où elle 
reçoit un appel pour la mission et le désir de 
retourner en Afrique. De retour en Suisse, 
elle accepte le poste à l’Institut Emmaüs, 
heureuse de servir Dieu dans sa profession.

En mai 1978, le QG nomme le cadet Heinz 
Rothacher au Poste de Renens, ce qui change 
la vie d’Evelyne à jamais. L’amour aidant, elle 
projette de partager le ministère pour lequel 
Heinz se prépare, se séparant avec peine de 
son poste dans lequel elle était très engagée. 
En août 1979, Evelyne suit l’appel de Dieu et 
entre à l’École d’officiers à Berne (Session 
«  Les Soldats de Dieu  »). Après sa consécra-
tion, elle débute son service d’officière au 
Poste de Château-d’Oex, puis aux Postes 
de Moutier, Bienne et Aigle. En juin 1998, le 
couple Rothacher prend la direction de la Divi-
sion du Léman. Après un examen approfondi, 
Heinz Rothacher décide de quitter le service 
d’officier en juillet 2003. Malgré cette nou-
velle situation, Evelyne continue son service 
avec dévouement et sagesse, dans l’amour 
de Dieu et du prochain, jouant aussi un rôle 
de pionnière en tant qu’officière seule. Pen-
dant quatre ans, Evelyne a la responsabilité 
d’une équipe au Poste de Lausanne, puis un 
mandat dans le cadre de la Division romande 
et, depuis 2011, elle est chargée de la pro-
motion et de la gestion de la formation des 
adultes en Suisse romande. Elle est aussi très 
impliquée dans le coaching pour les officiers 
et contribue à la sensibilisation et à l’ancrage 
du coaching comme outil de leadership.

La Direction de l’Armée du Salut remercie 
la major Evelyne Rothacher pour son dévoue-
ment loyal et précieux. Le Seigneur la bénisse 
et lui donne une nouvelle force et beaucoup 
de joie pour cette nouvelle étape de vie.

DÉPART À LA RETRAITE

Lieutenante-colonelle Marianne Meyner, CS

Major Maja Bolliger

Au terme de 29 années  
comme officière de 
l’Armée du Salut, la 
major Maja Bolliger 

est officiellement en-
trée à la retraite le 30 juin 

2018. Cependant, la Major a émis le souhait 
de continuer à diriger le Poste d’Interlaken. 
Nous la remercions chaleureusement pour 
cette disponibilité à poursuivre le service.

Née le 2 juin 1953 à Menziken, Maja, aînée 
de cinq enfants, a grandi avec ses frères et 
sœurs au sein d’une famille harmonieuse. 
Enfant, elle participait à l’École du dimanche 
de l’Église réformée. Durant l’été 1979, Maja 
a vécu une rencontre profonde avec Dieu. 
Dans son témoignage, elle en parle ainsi  : 
«  Je n’oublierai jamais ce jour. Le rideau s’est 
ouvert et le Seigneur m’a montré son plan  ! 
Loué soit-il  ! J’étais à la veille de commen-
cer un service à temps complet au Poste de 
Reinach  !  » C’est ainsi qu’a débuté le service 
de Maja Bolliger au sein de l’Armée du Salut ; 
comme collaboratrice pour le travail parmi 
les enfants au Poste de Reinach.

Le 24 août 1987, Maja Bolliger com-
mençait sa formation à l’École d’officiers à 
Bâle avec la Session : « Les Ambassadeurs 
du Christ ». À la fin de cette formation, le 
premier ordre de marche de la jeune Lieute-
nante la conduisit au Service divisionnaire 
de la jeunesse de la Division de Berne. 
Avec beaucoup de vitalité, d’inspiration et 
de zèle, elle s’est engagée pour les jeunes, 
partageant ses connaissances et sa joie de 
suivre Jésus-Christ. Elle a laissé derrière elle 
beaucoup de traces de bénédiction.

Sept années plus tard, d’autres défis  
s’ouvrirent en prenant tout d’abord la direc-
tion du Poste de Birsfelden puis du Poste 
d’Aarau. Il y a presque dix ans que la major 
Maja Bolliger a reçu sa dernière mutation 
comme responsable du Poste d’Interlaken.

La Direction de l’Armée du Salut en 
Suisse remercie chaleureusement la major 
Maja Bolliger pour son inlassable et précieux 
engagement et la confie à l’amour et la grâce 
de Dieu.



Ne négligez pas de pratiquer la 
bienfaisance et l’entraide  : voilà les 
sacrifices auxquels Dieu prend plaisir.  
        
Hébreux 13  : 16
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C'est oui  ! Seigneur

Mon cœur est touché,
Je sais ce qu’est ta volonté ;
A mon tour de parler
Et te dire «Oui Seigneur ! »

Consacré en ce jour
A te suivre, j’accours ;
A chaque instant du parcours
Je redis «Oui Seigneur ! »

IMPRESSUM

Semaine pour fanfaristes  : deuxième édition à la 
Waldegg en automne 2019

Sous le slogan  : Autumn Brass, une semaine 
d’automne intense en musique brass aura 
lieu du samedi 5 au samedi 12 octobre 2019, 
dans le centre de vacances rénové de la 
Waldegg (BL). Au programme  : musique de 
cuivres pratiquée en petites et grandes for-
mations, ateliers, temps libres, impulsions 
spirituelles, échanges conviviaux et liens 
renforcés. Le point d’orgue de ce week-
end sera le grand concert final, le vendredi 
11  octobre 2019, prévu dans la région  
d’Aarau-Olten.

Invité spécial  : Martin Cordner
Le major Martin Cordner, officier de  
l’Armée du Salut de nationalité britan-
nique est connu en tant que compositeur 
et arrangeur de nombreux morceaux pour 
cuivres. Invité spécial, il partagera durant 
cette semaine sa grande expérience dans 
la direction musicale. Les différents chefs 
de fanfares salutistes de Suisse et Micael 
Dikantsa, le responsable de Music & Gos-
pel Arts, seront également engagés au plus 
haut niveau.

Ouverte à tous 
Cette semaine pour fanfare est ouverte à 
toutes les musiciennes et tous les musi-
ciens de tous âges au sein de l’Armée du 
Salut et en dehors, quel que soit le niveau.  
Les organisateurs veulent aussi encourager 
les jeunes qui pourront profiter de ce camp 
grâce à une contribution financière réduite.
Les inscriptions pour cette Brass week 
Waldegg 2019 sont possibles dès main-
tenant sous brassweekwaldegg.ch où se 
trouvent aussi d’autres informations.

Du plus jeune au plus âgé, cette semaine de 
musique brass est ouverte à tous.
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Gerold Ritter

Après le grand succès de la première semaine pour fanfare en 2016, une nouvelle 
édition du camp de Brassband est planifiée à la Waldegg. En collaboration avec 
Music & Gospel Arts, cet événement sera organisé par des fanfaristes enthou-
siastes intégrés dans différentes fanfares de Postes.

Quel que soit le labeur
Je le fais de bon cœur ;
Je prends ma croix sans peur
Parce que c’est «Oui Seigneur ! »

Consacré en ce jour,
A te suivre, j’accours
Je réponds à l’amour.
Mon «Oui», c’est «Oui ! Seigneur ! »

General John Gowans (†)


